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__________________________________________________________________________________ 

Conseil d’établissement 2021-2022 
École St-Fabien 

Le lundi 16 mai 2022 
 
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement (CE) 2021-2022, du lundi 16 mai 2022 par 
vidéoconférence.  
 

1. Ouverture de l’assemblée, prise des présences et vérification du quorum 

 
PRÉSENCES : Membres présents à la réunion  
 
Équipe-école  

 
Parents  

Claudine Baril, directrice – présente  Serge Vignola, président - absent 
Philippe Lafrenière, directeur adjoint - présent Marysol Breton, vice-présidente - présente 
Alissa Chikaoui, psychoéducatrice  - présente Nordine Hrabia, membre - absent 
David Côté, enseignant – présent  Samia Manneh, membre - absente  
Marie-Claude Forget, enseignante -présente  Long Vu, membre - absent 
Nadéra Ouferhat, enseignante- présente Claire Tamet, membre – absente  

Madame Tran, parent substitut – présente 
Chantal Auger, Technicienne SDG -présente  Marie-Eve Martineau, parent substitut - présente 
Pierre-Olivier Bourque-Jutras, enseignant - 
présent 

Représentante de la communauté  

 Julie Hornez, dg. Service des loisirs St-Fabien - absente 
 

 

Le quorum est atteint, la rencontre ouvre à 18 h 33 

 

Madame Marysol Breton préside la rencontre  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
L’ordre du jour, tel que présenté par Mme Breton, est proposé et appuyé à l’unanimité. 
 

3. Adoption des procès-verbaux des réunions des 25 avril 2022 et 2 mai 2022 
 

Petites modifications apportées par Mme Baril (correction de « CA » par « CÉ »); 
 
Ceux-ci sont approuvés à l’unanimité.  
 

4. Parole au public 
 

Il n’y a aucune question venant du public.  
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Montréal (Québec) H1M 1M4 
École : (514) 596-4883 
SDG : (514) 596-4888 
Site Internet : www.csdm.qc.ca/st-fabien 
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5. Sujets de consultation 

 

5.1 Photos scolaires  

 

Suite au CÉ du 25 avril 2022, Mme Tamet a effectué des vérifications auprès de quelques studios de photos 

afin de présenter des possibilités pour l’année scolaire 2022-2023 (notamment les studios La Boîte Blanche, 

Spectre Photos, et autres) ; 

 

Suite à ces vérifications, il appert que La Pomme Verte est le studio le plus avantageux, tant au niveau 

financier que pour la date proposée pour la prise des photos;  

 

Le CÉ approuve le choix de La Pomme Verte pour l’année scolaire 2022-2023; 

 

La date retenue pour la prise des photos est le 12 septembre 2022;  

 

Une reprise de la photo est possible (absence, mauvaise qualité);  

 

Pour les années subséquentes, le choix de La Pomme Verte pourra être ré-évalué; 

 

Le groupe 33 n’a toujours pas reçu sa photo de classe pour l’année scolaire en cours : monsieur Lafrenière 

doit faire la vérification.  

   

 

6. Sujets d’adoption 

 

6.1  Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2022-2023 

  

M. Lafrenière présente le plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année scolaire 2022-2023;  

 

Le plan de lutte est sensiblement similaire à celui de 2021-2022 à quelques exceptions près;  

 

Le plan de lutte sera disponible sur le site internet de l’école;  

 

Question de madame Tran :  

- Quelle est la conséquence « maximale » pour l’auteur de l’intimidation/violence? 

- Réponse de Mme Baril et M. Lafrenière : dans un cas extrême et exceptionnel, notamment si 

intention de l’auteur, récidive, échec des autres mesures, peut aller jusqu’à la suspension ou renvoi 

de l’école;  

 

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2022-2023 est adopté par le CÉ.  

 

7. Sujets d’approbation 

 

7.1 Fournitures scolaires 2022-2023 
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Mme Baril a transmis par courriel aux membres du CÉ la liste des fournitures scolaires 2022-2023 pour les 

différentes classes;  

 

Les parents et enfants sauront à l’avance si l’enfant est dans une classe combinée;  

 

Le montant total à payer à l’école par enfant est similaire à celui payé l’an dernier; 

 

Le montant à payer pour les fournitures scolaires se fait directement au secrétariat de l’école à partir du 16 

août 2022 et peut se faire par argent comptant, débit, carte de crédit ou chèque;  

 

Les listes de fournitures scolaires sont adoptées par le CÉ.  

 

7.2 Sorties et activités scolaires 

 

 7.2.1 Sortie proposée par madame Nadéra Ouferhat, enseignante 

 

Sortie pour les groupes 21 et 24-34 (combiné); 

 

Sortie au Lac des castors le 10 juin 2022; 

 

Départ prévu de l’école vers 9h30 et retour à l’école vers 15h; 

 

Déplacement : navette STM et l’école fournira les billets; 

 

Argent accumulé de la vente des lavettes et des semis : sera utilisé pour l’achat de collation;  

 

Objectif :  profiter du parc et de la faune;  

 

La sortie est adoptée par le CÉ.  

 

 7.2.2 Sorties proposées par monsieur Pierre-Olivier Bourque-Jutras, enseignant 

 

Sortie au restaurant pour le groupe 53 

 

- Souper au restaurant La Cage aux sports de la place Versailles; 

- Le vendredi 27 mai 2022 de 17h30 à 20h; 

- Objectif : récompense pour avoir complété les objectifs fixés; 

- Lieu de rencontre à 17h30 : devant la clinique de sang Globule; 

- Avant la sortie : coupon réponse avec choix du menu et argent ; 

- La sortie est adoptée par le CÉ.  

 

Sortie au parc St-Donat pour le groupe 53 

 

- Activité de fin d’année pour les élèves; 

- Le mercredi 22 juin 2022 

- Sortie au parc st-Donat et crèmerie; 
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- Achats à la crèmerie à même les fonds restants du groupe;  

- Déplacement : à pied ou trottinette (à être déterminé); 

-  La sortie est adoptée par le CÉ.  

 

8. Formation pour les membres du CÉ 

 

Mme Baril fait un rappel sur la formation obligatoire pour les membres du CÉ ainsi que sur le formulaire 

d’attestation de suivi de la formation obligatoire par les membres du CÉ à compléter; 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH71JuY2gBDVOv

YFsUr_MGL5UQ0wzTFlEMDdZVjBXUjJCWTFERUtYRkcyRi4u 

 
9. Rapport annuel des activités du CÉ 

 
Présentation brève du rapport par M. Lafrenière; 
 
À la suggestion de madame Baril : 
 

- Le rapport sera transmis aux membres du CÉ d’ici le prochain CÉ; 
 

- Les membres du CÉ doivent en prendre connaissance et transmettre leurs 
commentaires/modifications/ajouts à madame Baril à une date à être précisée par cette dernière; 

 
- Le rapport annuel avec les corrections demandées sera soumis pour adoption lors du prochain CÉ 

le 6 juin 2022;  
 

10. Points d’information 
 
10.1 Direction 
 

10.1.1 Covid-19 
 

Première journée le 16 mai 2022 sans le masque obligatoire; 
 
Des masques sont disponibles à l’école pour ceux et celles qui souhaitent le porter;  
 
Vers une normalisation de la situation ; 
 
Indice CO2 : maintenu dans les classes. 

 
10.1.2 Organisation scolaire 2022-2023 

 
Groupes/classes prévus 2022-2023 : 
 

- 5 groupes de maternelle;  
- 3 groupes de 1re année;  
- Une classe combinée 1re-2e année; 
- 3 groupes de 2e année; 
- 3 groupes de 3e année; 
- 3 groupes de 4e année; 
- Une classe combinée 4e-5e année  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH71JuY2gBDVOvYFsUr_MGL5UQ0wzTFlEMDdZVjBXUjJCWTFERUtYRkcyRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH71JuY2gBDVOvYFsUr_MGL5UQ0wzTFlEMDdZVjBXUjJCWTFERUtYRkcyRi4u
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- 2 groupes de 5e année 
- Une classe combinée 5e-6e année; 
- 3 groupe de 6e année. 

 
Ajout d’une classe à l’Annexe (7 classes au total);  

 
Classe combinée 4-5e année 

 
- Sera à l’Annexe;  
- Choix des élèves : en plus des autres critères, dont l’autonomie de l’enfant, on tentera de 

privilégier la fratrie à l’annexe et amis proches;  
 
10.1.3 Calendrier scolaire 
 

Madame Baril présente le calendrier scolaire 2022-2023; 
 
Assemblée générale le 6 septembre 2022 au pavillon principal; 
 
Rencontre des parents au pavillon principal le 6 septembre 2022; 
 
Rencontre des parents à l’Annexe le 7 septembre 2022; 
 
Le calendrier sera transmis aux parents avec l’Hyperlien du mois de juin 2022.   

 
10.1.4 Traiteur 
 

L’école Saint-Fabien n’a pas été retenue pour La Cantine pour Tous. Le traiteur continuera donc d’être 
Merenda. 
 
Nous demeurons sur la liste d’attente pour l’année prochaine.  
 
 

  
 10.2 Personnel enseignant 
 
  10.2.1 Kermesse  
 
Présenté par monsieur Pierre-Olivier Bourque-Jutras; 
 
Kermesse le lundi 20 juin 2022 en après-midi;  
 
Une vingtaine de stations; 
 
Besoin de parents bénévoles;  
 
Frais prévus +/- 350-400$ : nourriture (pop-corn, barbe-à-papa; 4 pots de bonbons à gagner) et matériel 
nécessaire; 
 
Lors du prochain CÉ le 6 juin 2022 : monsieur Bourque-Jutras présentera sa suggestion pour la fête de la 
rentrée scolaire en septembre 2022. 
 
  10.2.2 Finissants 
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Mme Baril rappelle aux professeurs de faire attention aux attentes des parents et élèves pour que cet 
événement ne mène pas à une surenchère d’activités et à l’épuisement des titulaires concernées. 
 
Chandail et coton ouaté : frais élevés. Risque de devoir laisser tomber cette suggestion;  
 
Détails seront présentés lors du prochain CÉ le 6 juin 2022.  
 
 10.3 Service de garde 
 
Madame Auger rappelle que les inscriptions/réinscriptions pour l’année 2022-2023 sont présentement en 
cours;  
 
Semaine du SDG du 9 au 13 mai 2022 : 
 

- Grand succès 
- Apprécié tant des élèves que des éducatrices; 
- Les marques d’appréciation envers les éducatrices ont été nombreuses et appréciées; 
- Murale faite par les éducatrices : des photos seront transmises dans l’Hyperlien de juin 2022 

 
 10.4 OPP 
 
Madame Tamet absente. 
 
 10.5 Représentant au comité de parents 
 
Informations données par madame Breton; 
 
La CSSDM recherche des parents pour être membres du CA 
 

- À ce jour, aucune inscription car la charge semble très lourde.  
 
 10.6 Membre de la communauté  
 

11. Varia¸ 
 
Madame Breton s’informe quant au Camp de jour du Service des loisirs St-Fabien; 
 

- Certains parents ont été informés que le camp de jour ne pouvait avoir lieu au pavillon principal 
considérant des travaux à être effectués pendant l’été;  
 

- D’autres parents ont été informés que le camp de jour ne pouvait avoir lieu à l’Annexe considérant 
des travaux prévus durant l’été;  

 
Madame Julie Hornez, dg. Service des loisirs St-Fabien est absente; 
 
Madame Baril doit faire le suivi à ce sujet car les informations semblent erronées et elle doit clarifier la 
situation.  

 
 

12. Levée de la rencontre 
 

La rencontre a été levée à 19h57  


